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Cycle Niveau Actions
Champs 

d'apprentissage
Objectifs de formation Compétences Valeurs abordées

3 6ème

5ème

4ème

3ème

Sans oublier la participation aux clubs, aux commémorations, aux concours, au café - philo, aux portes ouvertes, à 

l'UNSS…

PARCOURS CITOYEN 2016 - 2017

4

                                                     

Utiliser les outils 

numériques en 

respectant le 

règlement du collège         

Participation à la vie de 

l'établissement       

Acquérir une méthode 

de recherche 

d'informations et de 

leur exploitation     

Autonomie : 

exprimer son 

opinion, 

s'informer, 

argumenter son 

avis, organiser les 

informations, 

formuler et 

critiquer              

Coopérer et 

mutualiser           

Au service de tous 

: décrire, 

expliquer, 

respecter, 

transmettre, 

publier              

Liberté 

d'expression,      

Partager,         

Etre responsable

Journal du 

collège
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3 6ème
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4ème
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Actions        / Projets
Champs 

d'apprentissage
Objectifs de formation Compétences Valeurs abordées Actions/Projets

Sac à dos
Devenir un collégien 

engagé

Autonomie :       Savoir 

obéir aux règles                

Réfléchir par soi - 

même                                

Au service de tous : 

Partager et réguler des 

émotions      Respecter 

les autres         

Le respect                    

La solidarité                

Se responsabiliser

Journée 

d'intégration

Le rallye - 

citoyen

Développer l'esprit 

d'équipe              

Partager des règles

Coopérer et mutualiser 

Valoriser l'estime de soi 

par l'entraide du groupe 

Se repérer, Raisonner

Mémoire    

Développer une 

conscience citoyenne 

et écologique  

Solidarité                  

Goût du dépassement

Premiers 

secours

Le conseil 

des pairs

Développer son 

aptitude à la réflexion   

Réguler ses émotions    

Etre capable d'écoute et 

d'empathie     Assumer 

des responsabilités

Partager des règles          

Communiquer 

calmement et 

simplement pour régler 

des conflits   Exprimer 

des sentiments moraux         

Ecoute, patience       

Se sentir membre 

d'une communauté        

Solidarité            

Audace   

Responsabilité

Laïcité

L'enga - 

gement 

sous 

toutes ses 

formes
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Champs 

d'apprentissage

Objectifs de 

formation
Compétences Valeurs abordées

EDD

Comprendre son 

environnement, 

Développer le 

sentiment 

d'appartenance, 

Respecter

Se repérer, mutaliser, 

interagir, s'organiser, émettre 

des hypothèses, savoir 

conduire une démarche 

adaptée

Solidarité            

Respecter           

Responsabilité    

S'engager

Adopter des 

comportements 

réfléchis face aux 

accidents

Aptitude à prévoir les risques    

Réaliser les gestes 

élémentaires de secours  

Responsabilité    

Solidarité

Comprendre les 

valeurs de la 

République   Se sentir 

membre d'une 

collectivité

Partager des règles   

Comprendre les enjeux de la 

laïcité                  Connaître les 

principaux droits

Fraternité      Egalité     

Responsabilité
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Actions
Champs 

d'apprentissage
Objectifs de formation Compétences Valeurs abordées Actions

Des oiseaux et des 

hommes          

Biodiversité et Jardins

Créer une culture éco-citoyenne    

Agir individuellement et 

collectivement : devenir acteur du 

DD au quotidien

Sensibiliser et mobiliser à la 

biodiversité, Penser par soi - même 

et avec les autres                        Agir 

pour la collectivité   Adopter un 

comportement éthique et 

responsable

Responsabilité  Curiosité          

Créativité

JDC

Connaître les enjeux de la 

politique de sécurité et de 

défense de la France et de l'UE   

Agir individuellement et 

collectivement                       Devoir 

de mémoire

Connaître les grands principes qui 

régissent la Défense nationale   

Comprendre l'importance de la 

règle et de la loi

Fraternité        Engagement 

Délégués :   

Classe          

CA               

CVC         

Ecocitoyen
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Champs 

d'apprentissage

Objectifs de 

formation
Compétences Valeurs abordées

Devenir un 

collégien engagé

Agir pour la 

collectivité :    Prendre 

des initiatives      

S'impliquer     

Coopérer       

Autonomie :    

S'exprimer     

Argumenter   Estime 

de soi : Maîtriser ses 

émotions      connaître 

ses points forts et ses 

points faibles

Responsabilité 

Engagement   

Engagement   

Citoyenneté
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Actions
Champs 

d'apprentissage

Objectifs de 

formation
Compétences Valeurs abordées

Solidarité          

Partage           Respect

Agir pour la 

collectivité    

Adopter un 

comportement 

éthique       

Valoriser l'estime 

de soi par 

l'entraide  

S'impliquer

Eco - cross
                                  

EDD

Gérer son effort  

Aider ses camarades 

Respecter son 

environnement  

Courir ensemble   


